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Hall d’entrée de la rotonde :
14 h 30 : démonstration de pilates et yoga.
♦ 15 h : démonstration de shiatsu Do-in.
♦ 15 h 30 : démonstration de kinomichi.
♦ 16 h : tennis de table.
♦

Salle C :
♦
♦
♦
♦

T.I.A. fait la fête !!!
Cette année, la fête se déroulera en parallèle sur
plusieurs lieux de La Camusière.

♦

Hall d’entrée de la salle C et salle 100 :
♦

Vous pourrez y découvrir un échantillon varié des
nombreuses activités proposées par T.I.A. et partager les passions de tous ceux qui vous auront
préparé leurs animations.

Exposition des « Coups de cœur du public » en
arts plastiques.

Pelouses extérieures :
11 h : démonstration de tai-chi et qi qong.
♦ 11 h à 17 h 30 : concours de pétanque.
♦ 16 h : démonstration de tai-chi et qi qong.
♦ 16 h 30 : démonstration de karaté.
♦
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16 h à 18 h : animations, démonstrations et jeux
organisés par les ateliers de bridge, écriture,
langues, pâtisserie, pastel, peinture à l’huile,
Route et seniors.
Présentation par l’atelier diaporama de leurs
réalisations.

En voici le programme détaillé :

S

14 h : discours du président Bernard Bonnaud.
14 h 10 : « Histoires de Touraine », conférence
de Michel Quantin.
14 h 40 : concert par la chorale de T.I.A.
15 h 10 : sketches de théâtre, par l’atelier de
lecture théâtralisée.
15 h 40 : spectacle de country dance.

♦

L’humour de Lucien Duclos « Au fil des jours »
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Activités périodiques à sujets et dates variables

4

Activités à sujets et thèmes fixes
Randonnées pédestres - Marche nordique
Randonnées cyclistes - Le golf

5
6
7

Bibliothèque

8

Description de Tours vers 1800...

9

Les conférences

10

7 siècles, 7 années pour 2017...

11

Pêle-mêle - Une histoire de chiffres, de code, de clé 12

18 h : nous aurons alors plaisir à tous nous
retrouver autour du verre de l’amitié pour clôturer agréablement cette journée pas comme les
autres.

Venez nombreux à T.I.A., le mercredi 31 mai,
vous divertir et encourager vivement tous ceux
qui vous proposent leurs animations !
Marie-Claude BOISSY

Demandez le
programme…
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Reportage
sur
nos activités

L’humour de Lucien

« Au fil des jours », c’est le titre de la chronique de l’avant-dernière page du Trait d’Union que
nous découvrons chaque mois avec un plaisir renouvelé, tant sa lecture nous amuse. Ce moisci, l’auteur, ayant été victime d’une malencontreuse chute qui immobilise sa main droite, est
bien malgré lui empêché d’écrire sa chronique.
Nous en profitons pour réaliser notre projet de faire son éloge dans nos pages, hommage bien
mérité à une collaboration régulière depuis 30 ans au bulletin de liaison de T.I.A. devenu
Le Trait d’Union. Qui est ce nonagénaire jovial et joyeux que certains d’entre vous connaissent
depuis longtemps ? Parisien d’origine, il s’est installé à Joué-lès-Tours après la guerre, en
1949, ayant trouvé un emploi dans l’usine Gorel (qui fabrique toujours des moules à pâtisserie à
Joué). Il y a fait sa carrière, et avec sa femme Christiane y a fondé une famille : deux filles qui
lui ont donné plus tard 5 petits-enfants et aujourd’hui 7 arrière-petits-enfants.
Dès sa retraite, il est venu en 1985 à T.I.A. pour occuper utilement son nouveau temps libre. Il a
connu tous les présidents qui se sont succédés à la tête de T.I.A. Il est donc, en quelque sorte,
un modèle de continuité et de longévité pour notre association.
Son secret ? Une mémoire en pleine forme servie par une condition physique exceptionnelle
(mis à part ce petit accident sans réelle gravité).
Lucien est un grand sportif, à 97 ans il s’entraîne
trois fois par semaine : tapis roulant, piscine, haltérophilie, et il regrette de ne plus pouvoir faire que
du vélo d’appartement.
Il a fait du ping-pong à T.I.A. pendant des années.
Et il a cultivé son jardin pendant 25 ans.
Curieux de tout, observateur ironique de l’actualité
et poète amateur depuis sa jeunesse, il a la plume
facile, en vers de préférence, mais en prose aussi.
Il fut donc facilement embauché dès son arrivée à
T.I.A. dans l’équipe du bulletin pour y rédiger les
chroniques que nous connaissons. Mais, dans son
quartier de Joué-lès-Tours, on l’appelle le poète
car c’est en vers surtout qu’il écrit dans « L’éveil du
Morier ». Il garde chez lui des milliers de poèmes
qu’il a peaufinés et publiés depuis tant d’années.
Ce talent de poète, il l’exerce aussi pendant les
premières années de sa présence à T.I.A. en entrant dans l’équipe cinéma. C’est la grande époque
du super 8 et pendant 4 ans il participe à la création de petits films, surtout pour faire le commentaire en vers adaptés aux images, car filmer lui
semble techniquement difficile. Il dit plaisamment :
« J’étais le plus mauvais cinéaste de la bande ».
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Duclos “Au fil des jours ”
Il se met à l’informatique… juste ce qu’il faut ! Il participe à de nombreuses activités de T.I.A. La
littérature le passionne et il est assidu pendant de nombreuses années à « Plaisir de lire ». Tout
naturellement aussi, il profite de l’atelier d’écriture où il trouve l’occasion de développer son plaisir d’écrire des textes pleins d’humour et de poésie qui émerveillent les participants.
Il suit aussi des cours de façon plus éclectique : histoire et
géographie, actualité politique, littérature. Le déménagement de T.I.A. du quartier des Fontaines à Saint-Avertin a
beaucoup ralenti ses activités, compte tenu des difficultés
de liaison des bus. Mais il est toujours fidèle au poste pour
la réunion mensuelle de l’équipe du Trait d’Union. C’est
dans ce rôle de chroniqueur humoristique qu’il est le plus à
l’aise. Il prend un plaisir fou à choisir dans l’actualité,
qu’elle soit culturelle, sportive, politique ou sociétale, les
thèmes du mois. Il le dit lui-même : « J’y pense en me
réveillant, en marchant, je rédige un premier jet et, au fil
L’adieu à la... « vie active »
des semaines, j’affine les formules pour qu’elles soient plus
drôles… J’ai toujours pensé qu’avec l’humour on pouvait tout dire ». Il adore jouer avec les
mots et les servir au lecteur avec impertinence dans son style inimitable, plein de sousentendus et de doubles sens, toujours inattendus et irrésistibles. Et il y réussit merveilleusement. Je vous invite à lire ou relire sa dernière chronique du mois d’avril, c’est une pépite.
Quand on lui demande ce que T.I.A. lui a apporté, il répond simplement : « J’y ai trouvé un
moyen de vivre dans ma retraite un équilibre entre les activités physiques et intellectuelles en
joignant l’utile à l’agréable ». On lui souhaite de devenir centenaire pour continuer longtemps
encore à nous faire savourer « Au fil des jours » revu et corrigé par son talent qui fait de lui un
maître de l’humour.
Catherine PROST
Lucien
philatéli
st

apy
Lucien p

e

Lucien vidéaste
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ACTIVITÉS PÉRIODIQUES À SUJETS ET DATES VARIABLES
PLAISIR DE LIRE

BIOLOGIE
Mme Joëlle MOUNIER
le mercredi 3 mai à 14 h 15

Mmes Annick MARY et Jacqueline DANNO
salle A 305

Vieillissement cellulaire - le transhumanisme

NUTRITION
M. Fernand LAMISSE
le mardi 9 mai à 10 h 45

salle A 308

le jeudi 4 mai à 14 h 15

salle A 305

« Mémé dans les orties » d’Aurélien Valognes
Présentation : Mme Any Baradat
le jeudi 11 mai à 14 h 15
salle A 305
« La dernière nuit de Josepha » de Christian Massé
Présentation : Mme Annick Mary
avec la présence de M. Christian Massé

Hygiène de vie et prévention de la maladie d’Alzheimer

LIRE ET VOIR

GÉOLOGIE
M. Jean-Jacques MACAIRE
le mardi 2 mai à 9 h

M. Guy BENOIT
salle A 308

Cycle 2 :
L’évolution des vertébrés et des végétaux
le mardi 23 mai à 9 h

le jeudi 18 mai à 14 h 15

salle A 305

« Les copains » de Jules Romains
film d’Yves Robert

salle A 308

PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET SOCIÉTÉ MODERNE

Cycle 1 :
Les roches et paysages calcaires

M. Jean-Pierre MÜH

HISTOIRE DE L’OCCIDENT A L’AGE BAROQUE

le mercredi 3 mai à 10 h 45
Refus de la vérité scientifique

salle A 305

M. Jean VASSORT
le lundi 22 mai à 14 h
Les jardins de l’âge baroque

salle bât. C

AUX SOURCES DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE
M. Jean-Pierre MÜH
Pas de cours en mai

LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ
Mme Sylvette MARTY
le mercredi 10 mai à 10 h

salle bât C

L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE
M. Alain GIRET

Catherine Grenier, ses essais sur l’art contemporain

le jeudi 11 mai à 9 h
salle A 305
L’hydroélectricité sur les boucliers arctiques et tropicaux

BIOLOGIE ET ÉCOLOGIE VÉGÉTALE
M. Guy MONNIAUX
le mardi 16 mai (initiation) :
Esvres-sur-Indre dans la vallée de l’Échandon
le mardi 23 mai (approfondissement)
Sortie dans les puys du Chinonais

Heures de départ
et points de R.V.
sont
communiqués
directement
aux participants
par courriel
quelques jours
avant
chaque sortie
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PRÉHISTOIRE
M. Alain GIRET
le jeudi 11 mai à 10 h 45
salle A 305
L’Amérique au paléolithique supérieur

HISTOIRE CONTEMPORAINE
M. François MOREL
le mercredi 3 mai à 14 h 15

salle bât C

Un président de guerre :
Raymond Poincaré
le mercredi 17 mai à 14 h 15

salle bât C

Un vaincu illustre : Georges Clémenceau
et un vainqueur malheureux : Paul Deschanel
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ACTIVITÉS PÉRIODIQUES À THÈME FIXE
ENTRETIENS PHILOSOPHIQUES

ORNITHOLOGIE
M. Pierre CABARD

M. François RAYMOND
le mardi 23 mai à 10 h

salle A 305

Débutants
Pas de cours en mai
Perfectionnement
le jeudi 18 mai à 9 h

PHILOSOPHIE

salle A 305

M. François BREMONDY
les jeudis 4 et 18 mai à 10 h 45

salle A 308

GRAPHOLOGIE - 1
Mme Christine DUBOIS
les mardis 16 et 30 mai :

ÉGYPTOLOGIE
M. Arnault DUHARD
le lundi 22 mai

salle A 305
1er cours à 9 h
cours à 10 h 45

1ère année : initiation
à 10 h 45
2ème année : perfectionnement à 14 h 15
3ème année : approfondissement à 16 h

salle A 304
salle A 307
salle A 307

GRAPHOLOGIE - 2

2e

Élaboration du portrait graphologique
le mardi 2 mai à 14 h 15

HISTOIRE DE L’ART
M. Jean-Pierre AUBERT

salle A 307

GÉNÉALOGIE - DÉCOUVERTE

les lundis 15 et 29 mai à 14 h 15

salle bât C

Mme Pierrette DEBELLE
le lundi 15 mai à 14 h 15

ATELIER D’HISTOIRE

salle A 310

GÉNÉALOGIE - AVEC PROJECTION ET INTERNET

Mme Suzanne CLET

M. Jean-Marie DOUBLÉ

Pas de cours en mai
le jeudi 11 mai à 9 h

salle A 308

ÉCONOMIE POLITIQUE
GÉNÉALOGIE - UTILISATION DE LOGICIELS

M. Jacky PARROD
les mercredis 10 et 24 mai à 9 h

M. Jean-Marie DOUBLÉ

salle A 305

le jeudi 11 mai à 10 h 45 2ème session

PROMENADES VIRTUELLES A TRAVERS LE MONDE

salle A 308

ATELIER D’ÉCRITURE

M. Claude LEVY et M. Armel BAZIN

Écrire et partager, rire et chanter

Pas de cours en mai

Mme Mireille BLANCHET-ARNAULT
le lundi 22 mai à 9 h

salle A 306

LITTÉRATURES COMPARÉES
ATELIER D’ÉCRITURE

M. Jean-Louis BACKES

Plaisir d’écrire

Pas de cours en mai

Mmes Elisabeth MAUGER et Myriam LESAGE

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

le lundi 22 mai à 14 h 15

salle A 310

M. Yves DELCROIX
le lundi 15 mai à 10 h 45

salle bât C

HISTOIRE DE LA BANDE DESSINÉE
M. Phyl TEBEO
le mercredi 24 mai à 14 h 15

BRICOLAGE
Mme Line AIMÉ
les mardis 2 et 30 mai à 9 h

LA SYMBOLIQUE DES ASTRES
salle A 305

Mme Françoise RIGOULT
le vendredi 12 mai à 10 h 45

ATELIER DU THÉ

salle A 304

ATELIER MÉMOIRE - PERFECTIONNEMENT

Mme Lara MAUPAY
le mercredi 10 mai à 15 h
Les thés verts de printemps

salle A 308

salle 16

Séance Post-Pac-Eurêka
le vendredi 12 mai à 14 h 30

salle A 302
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Les randonnées pédestres
du lundi

du mardi

Départ du point de regroupement à 14 h 15

Départ du point de regroupement à 9 h

Lundi 15 mai

Mardi 2 mai

MAZIÈRES-DE-TOURAINE
Regroupement : place du terrain des sports

MONTS (VIEUX BOURG)/VALLÉE DU LYS
Rassemblement : parking du gymnase
des Hautes-Varennes, rue des Provinces

Lundi 22 mai

ARTANNES-SUR-INDRE (SUD)
Regroupement : place de la Liberté

Mardi 9 mai

CHATEAU-LA-VALLIÈRE
Rassemblement : parking de la plage
près de l’étang de Val-Joyeux

Lundi 29 mai

SEMBLANÇAY
Regroupement : place du terrain des sports

Mardi 16 mai

Responsable de l'activité : Jean-Manuel ARANDA

LA CHAPELLE-BLANCHE/SAINT-MARTIN
Rassemblement : place Jasnin, devant la mairie
Mardi 23 mai

CLÉRÉ-LES-PINS
Rassemblement : parking route de Luynes
près des établissements Seigneurin
Mardi 30 mai

BLÉRÉ
Rassemblement : camping de Bléré
Responsable de l'activité : Pierre RICHARD

Marche nordique
Sorties du mois de mai

Le lundi : « avancés » de 14 h à 15 h
et « débutants » de 15 h 15 à 16 h 15.
Le mardi : « débutants et moyens » de 14 h à 15 h.

LUNDI

MARDI

Lundi 1er

FÉRIÉ

Mardi 2

LAC DES BRETONNIÈRES
Joué-lès-Tours - Circuit n° 1

Lundi 8

FÉRIÉ

Mardi 9

PARC DE L’ILE DE LA MÉTAIRIE
La Ville-aux-Dames - Circuit n° 3

Lundi 15

FORÊT DE LARÇAY
Circuit n° 5

Mardi 16

FORÊT DE LARÇAY
Circuit n° 5

Lundi 22

CIRCUIT DE CHARENTILLY
Circuit n° 7

Mardi 23

CIRCUIT DE CHARENTILLY
Circuit n° 7

Lundi 29

LAC DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Circuit n° 6

Mardi 30

LAC DE CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Circuit n° 6

Responsable de l'activité : Elisabeth MERCIER RAFFIN - 06 85 42 98 99

6

LE TRAIT D'UNION N° 344 - Mai 2017

Les randonnées cyclistes
du jeudi
Départ du point de regroupement à 9 h

de la balade à vélo
Départ du point de regroupement à 10 h

Jeudi 4 mai

CLÉRÉ-LES-PINS
Regroupement : parking rue des Pins et environs
Jeudi 11 mai

VEIGNÉ
Regroupement : parking face au moulin
ou rencontre UATL-T.I.A.
Jeudi 18 mai

SAINT-ÉTIENNE-DE-CHIGNY
Regroupement : église vieux bourg
Jeudi 25 mai (Ascension)

SACHÉ
Regroupement : parking de la maison de Balzac
Responsable de l'activité : Pierre MAZURIER

Mardi 16 mai

BLOIS
R.-V. à 9 h 45 rive sud de la Loire, au parking du port
de la Creusille, en bord de Loire, près de l'aire de jeu
(en contrebas du quai Henri-Chavigny).
Boucle d’environ 50 km au départ de Blois, rive sud par
Vineuil, Chambord, Saint-Dyé, et retour par la rive nord.
□ ■ □ Prévoir pique-nique et matériel vélo □ ■ □

Responsable de l’activité : Monique PICHON

Le golf
Départ de la rencontre à 9 h
Jeudi 11 mai

GOLF DU HAUT POITOU
Parc de loisirs - 86130 Saint-Cyr
Ne peuvent participer que les inscrits à cette journée

Info prévention…
Depuis le 20 novembre 2016, tout conducteur
ou passager d’une moto, d’un tricycle ou quadricycle à moteur, ou d’un cyclomoteur en circulation doit porter des gants conformes à la réglementation relative aux équipements de protection civile.
Si les gants font en général depuis longtemps
partie de l’équipement du motard, il n’en est pas
de même des scootéristes ou pilotes de deuxroues moyennement puissants.
Cela concerne tous les deux-roues motorisés,
motos mais aussi mobylettes et scooters
50 cm3. Le pilote et le passager sont concernés.
Et ce sous peine d’une amende de 68 euros et
la perte d’un point.
Les gants doivent être homologués (certifiés
EPI, pour équipements de protection individuelle) et sont reconnaissables à leur étiquette
CE et au pictogramme « motocyclistes ».
Trois types existent, en fonction de leur niveau
d’homologation (1, 1 KP et 2 KP), avec ou sans
coques de protection.

Golf de Limère
Etre golfeur dans le groupe T. I. A. ça se mérite : debout 5 h
du matin pour une arrivée au golf de Limère à 8 h 15, afin de
régler les problèmes administratifs et ensuite rejoindre les
trous attribués dès 9 h. C'est ce qui est arrivé à nos 54 participants, dans la bonne humeur ! Au départ du 16, un faisan
nous a gratifiés de 3 chants juste avant le coup de corne du
starter. Nous étions 3 golfeurs et au moment de frapper la
première balle de la journée, 3 magnifiques cygnes sont passés au-dessus de nos têtes (quel peut être ce présage ?).
Ciel couvert en tout début de matinée, mais rien d'anormal
pour les prévisionnistes météo de T.I.A. qui s'attendaient à un
changement radical en cours de matinée, ce fut le cas tout le
reste de la journée. Dès l'apparition du soleil, la joie de jouer
ce parcours assez exceptionnel a atteint des sommets, les
scores ont dépassé tous nos espoirs, les grands bénéficiaires
de cette journée furent les 114 bunkers, ainsi que les pièces
d'eau qui n'ont cessé d'accueillir nos stocks de balles.
Dilemme pour le staff : ne devons-nous pas orienter notre
tirage au sort vers une dotation exceptionnelle de balles ?
Nous n'avons pas été déçus par la restauration. Le personnel
de l'accueil et les jardiniers, très courtois, très respectueux
des joueurs. A signaler l'intervention du directeur du golf sur
la qualité d'organisateur de notre président !
Nos joueuses se sont ruées sur les soldes du pro shop, 20 %
pour le groupe.
Les scribouilleurs : Michel et Bernard
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BIBLIOTHÈQUE
Mme Jacqueline DRAPEAU
L’accès à la bibliothèque est libre et gratuit du lundi au vendredi
de 9 h 15 à 12 h et de 14 h à 17 h

Les acquisitions d’avril 2017
COLETTE ET LES SIENNES - Dominique Bona
Août 1914, il n’y a plus d’hommes à Paris. Les femmes s’organisent. Dans une jolie maison, à l’orée du bois de
Boulogne, Colette, la romancière, la journaliste célèbre, fait venir ses amies les plus proches. Toutes appartiennent au monde de la littérature et du spectacle. Il y a Marguerite Moreno, la comédienne ; Annie de Pène, la
chroniqueuse et « presque sœur » ; Musidora dite Musi, bientôt la première vamp du cinéma… Ces quatre femmes libres s’inventent une vie tendre, pleine de rêves et de douceur : les cheveux courts et sans corset, elles
n’oublient pas le ciel de Paris où passent les dirigeables, ni leur travail, ni les hommes.

TA DEUXIÈME VIE COMMENCE LORSQUE TU COMPRENDS QUE TU N’EN AS QU’UNE - Raphaëlle Giordano
Vous souffrez probablement d'une forme de routinite aiguë. - Une quoi ? - Une routinite aiguë. C'est une affection de l'âme qui touche de plus en plus de gens dans le monde, surtout en Occident. Les symptômes sont presque toujours les mêmes : baisse de motivation, morosité chronique, perte de repères et de sens, difficulté à être
heureux malgré une opulence de biens matériels, désenchantement, lassitude... - Mais... Comment vous savez
tout ça ? - Je suis routinologue. - Routino-quoi ? Camille, 38 ans, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors
pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts ? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le
chemin de la joie et de l'épanouissement.
PAMELA - Stéphanie des Horts
Légère, séduisante, insolente, Pamela décide très tôt de capturer l'homme qui la mènera à la gloire. Randolph
Churchill, qu'elle épouse à 19 ans, Ali Khan, Agnelli, Sinatra, Harriman, Druon, Rubirosa, Rothschild… aucun
ne résiste à son charme. S'ils ont le pouvoir, elle exerce sur eux une attirance fatale. Ils l'ont tous désirée. Elle
les a tous aimés. Les conquêtes de Pamela sont des alliances, des trophées qu'elle brandit sans crainte de choquer les cercles mondains. Elles vont lui ouvrir les portes du pouvoir et de la diplomatie, jusqu'alors réservées
aux hommes. Scandaleuse ? Intrigante ? Courtisane ? La ravissante Anglaise à la réputation sulfureuse, morte
comme une légende dans la piscine du Ritz à Paris où elle était ambassadrice des États-Unis, a emporté ses secrets. Stéphanie
des Horts en recherche les parfums et nous révèle l'existence flamboyante d'une séductrice hors norme...
NUIT - Bernard Minier
Nuit de tempête en mer du Nord. Secoué par des vents violents, l'hélicoptère dépose Kirsten Nigaard sur la
plate-forme pétrolière. L'inspectrice norvégienne enquête sur le meurtre d'une technicienne de la base off-shore.
Un homme manque à l'appel. En fouillant sa cabine, Kirsten découvre une série de photos. Quelques jours plus
tard, elle est dans le bureau de Martin Servaz. L'absent s'appelle Julian Hirtmann, le tueur retors et insaisissable
que le policier poursuit depuis des années. Étrangement, sur plusieurs clichés, Martin Servaz apparaît. Suivi,
épié. Kirsten lui tend alors une autre photo. Celle d'un enfant. Au dos, juste un prénom : Gustav. Pour Kirsten et
Martin, c'est le début d'un voyage terrifiant. Avec, au bout de la nuit, le plus redoutable des ennemis.
FIN DE RONDE - Stephen King
Dans la chambre 217 de l'hôpital Kiner Memorial, Brady Hartsfield, alias M. Mercedes, gît dans un état végétatif depuis sept ans, soumis aux expérimentations du docteur Babineau. Mais derrière son rictus douloureux et
son regard fixe, Brady est bien vivant. Et capable de commettre un nouveau carnage sans même quitter son lit.
Sa première pensée est pour Bill Hodges, son plus vieil ennemi…

COURIR DANS LA NEIGE - Fabrice Tassel
Il est marié et père de famille. Chef cuisinier aussi, un métier à sa mesure, lui qui aime tant partager autour d'une
table, magnifier les goûts et les saveurs. Mais l'époque est rude. Le temps d'un été, peut-être d'un bilan, le narrateur doit retourner vivre chez sa mère. Seul. Il a 42 ans. L'été passe, et l'homme ne repart pas. Au début, la mère
est heureuse. Elle a retrouvé son fils bien-aimé, les discussions à bâtons rompus, les grands repas qu'elle affectionnait tant. Peu à peu, cependant, la joie cède le pas à l'inquiétude. Son enfant n'a plus d'ambition, il s'enlise,
fait du surplace. Alors que la neige recouvre la campagne, son fils est toujours là. La mère s'interroge.
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Description de Tours vers 1800...
L’entrée de Tours est magnifique, soit qu’on arrive
de Bordeaux par une triple avenue, soit qu’on
arrive du Mans par un chemin excavé dans une
colline et par le pont ; cette dernière entrée est la
plus belle ; un voyageur qui ne fait que traverser
Tours, et qui ne voit que sa rue neuve, emporte de
la capitale de Touraine une idée bien imposante ;
mais s’il pénètre dans les différens quartiers de
cette ville, quel changement ! C’est une courtisane
de Paris qui n’a pas de linge, et qui a loué une
robe brodée pour paraître au spectacle. Tours
s’est endetté pour ouvrir cette rue qui ne se meuble pas et que je retrouve presqu’au même point
qu’il y a dix ans ; elle reste pour plus de moitié à
bâtir, et cette annonce somptueuse couvre la plus
horrible misère.[…]

l’homme. Les habitans de ces niches ont un sabord étroit pour y entrer, un autre plus petit pour
recevoir la lumière, et un troisième sur les deux
autres pour laisser sortir la fumée. […]

Aujourd’hui Tours a très peu de commerce, très
peu d’industrie : c’est une ville centrale, tout à fait
languissante ; elle est dévorée de mendicité ; cette
indigence, l’air insalubre du pays, composent aux
habitans une physionomie particulière très
reconnaissable. La Touraine, comme la plupart des illustres de ce temps, vit, pour ainsi
parler, sur une célébrité usurpée ; j’y fais mon
sixième voyage, et je ne l’ai trouvée belle encore que dans de petits cantons, ou dans les
géographies. Ce que je vous ai dit de Tours
ne doit point s’appliquer au faubourg de SaintSymphorien, bâti sur une côte sèche, en deçà
et au bord du fleuve, dans une situation saine
autant qu’agréable ; ce faubourg, qui se prolonge beaucoup sur la route, forme une continuité de maisonnettes, la plupart jolies, avec
des jardins très biens tenus ; car Ies Tourois
ont une juste réputation dans cet art utile et
charmant ; mais tout à coup succède à ces
tableaux gracieux le spectacle d'hommes logés comme des ours dans Ie creux des montagnes ; encore les hommes ont-ils été obligés de faire eux-mêmes ces excavations, au
lieu que la nature a préparé gratuitement aux
ours des cavernes et des repaires.

Extraits d’un récit de Voyages d’un Français.
L’orthographe, la syntaxe et la typographie ont
été respectées.

Je conçois pourtant que des voyageurs Parisiens,
à la vue de tant de châteaux sur les coteaux uniformes de la Loire, se pâment d’aise sans goûter
de plaisir et qu’ils écrivent sur leur journal qu’IL
N’Y A RIEN DE PLUS BEAU ET DE PLUS AMUSANT QUE LES BORDS DE LA LOIRE ; Amusant
et beau ! Il faut venir de Paris pour unir ces qualités ennemies, et pour ignorer que ce qui n’est
beau que par les mains de l’art, fatigue bientôt et
n’amuse jamais. La Nature seule a le droit de nous
ravir et de nous fixer par un charme durable. […]

J’étais dans ces pensées, lorsque j’ai été
frappé d'un objet à la fois risible et déplorable,
les ruines de Roche-Courbon : la vieille féodalité, placée sur la pointe d’une roche, fut
minée par le temps, et porte aujourd’hui à
faux sur les grottes des vassaux qu’elle
écrase ; quelques chouettes occupent sans
péril le donjon ; et des hommes ont creusé
des terriers sous ces tourelles menaçantes ;
voilà la seconde fois, en douze lignes, que
nous trouvons la bête mieux partagée que
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Les conférences du mois
Le mardi à 15 h dans la salle de conférences du bâtiment C

Monsieur François MOREL

2

adhérent de T.I.A.
président adjoint

présentera :

Monsieur Jacques POTHIER

16
présentera :

LES GRANDES SURPRISES
DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES AMÉRICAINES
AU COURS DE L’HISTOIRE

La récente élection surprise de Donald Trump à la présidence des États-Unis ne constitue pas un cas isolé. A
plusieurs reprises dans le passé, les pronostics ont été
déjoués.
La conférence aura pour objet d’exposer ces instants
d’histoire et d’analyser les causes profondes de la victoire du candidat républicain, au regard de la sociologie
américaine et des règles particulières régissant ce type
d’élection qui permet à un candidat de l’emporter bien
que le nombre de voix soit nettement minoritaire au
plan national.

LA FABULEUSE HISTOIRE
DES PLANTES MÉDICINALES
L’homme s’est toujours tourné vers son environnement
pour se soigner. Jadis, il s’intéressait aux règnes minéral, végétal et animal. Le règne minéral est presque
complètement abandonné, de même que le règne animal avec hélas quelques survivances regrettables telles
l’usage des cornes en ivoire. Pensant que la nature
était bonne dans son ensemble, l’homme s’est principalement tourné vers le règne végétal pour trouver des
remèdes. Au cours des siècles, il a appris à ses dépens
que des plantes pouvaient avoir des propriétés néfastes voire mortelles, mais il a aussi découvert un grand
nombre de composants salutaires : le pavot et son
sous-produit l’opium contiennent des molécules toujours utilisées comme la morphine et la codéine ; la
cocaïne et ses dérivés, extraits de la feuille de coca,
sont des anesthésiques locaux ; le quinquina produit de
la quinine utilisée comme antipaludéen ; l’if et la pervenche sont à l’origine de médicaments anticancéreux.
Depuis des siècles et partout dans le monde, l’homme
cherche et découvre des produits d’origine naturelle
pour compléter sa pharmacopée. C’est l’historique de
cette quête que nous abordons dans cet exposé.

Madame Sylvette MARTY

30

Monsieur Yves DELCROIX

23

agrégée de lettres classiques
animatrice à T.I.A.

présentera :

adhérent de T.I.A.
animateur de « Prise de parole en public »

présentera :

MONTRER SA VRAIE PERSONNALITÉ
Communiquer avec les autres ! La parole reste le vecteur essentiel dans cette communication.
Apprenez à la maîtriser, à vous exprimer, à être entendu et respecté ! Une nouvelle personnalité en ressortira. Vous serez confiant en vous et le regard des autres
vous transformera !

PAS DE CONFÉRENCE EN JUIN
10

maître de conférence
à la faculté de pharmacie de Tours

SOULAGES
Cette conférence sera une analyse du parcours de
Soulages pour arriver à « l’outrenoir ». J’essaierai de
montrer la cohérence de sa recherche et les conséquences sur son œuvre de cette découverte.
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7 siècles, 7 années pour 2017...
1417

L’amiral chinois Zheng He, d’ethnie musulmane
hui, dirigea de grandioses expéditions maritimes qui le menèrent à travers l’océan Indien jusqu’en Égypte et au Kenya.
Certaines de ses jonques, les « bateaux trésors », mesuraient
plus de 60 m de long (soit le double des caravelles de Christophe Colomb). Sans esprit de conquête, ces expéditions ont
permis des relations commerciales, mais surtout de diffuser le
prestige de l’empire Ming.

auteur du dictionnaire qui diffusera la culture et le savoir
dans tous les foyers jusqu’à nos jours, référence incontournable.
Moins connu, Jean-Baptiste Godin, fondateur des fonderies
Godin, qui mit en pratique à Guise dans l’Aisne les conceptions sociales de Fourier, offrant ainsi à ses ouvriers reconnaissance et confort de vie inexistants jusque-là. Son Familistère qui perdura jusqu’aux années 60 représente une grande
avancée dans l’architecture populaire et sociale. Il se visite.
Enfin, totalement inconnu
du grand public, Edouard
Scott de Martinville, ouvrier typographe parisien,
qui pour faciliter la prise de
notes, inventa le phonautographe. Il imagina, 17 ans
avant le phonographe d’Edison, d’enregistrer sur un
cylindre de papier en rotation les ondes sonores produites par
la voix. Mais son invention ne permettait pas de reproduire la
voix. C’était plus un embryon d’oscilloscope. Cependant, en
2008, une équipe a pu déchiffrer et entendre 10 secondes de
voix, probablement celle de l’inventeur !

1917

1517

C’est à peu près à cette date que le conquistador
Nunez de Balboa franchit l’isthme de Panama à pied avec
une poignée de marins et des bateaux légers démontés. Il
atteint la côte et prend possession de « l’océan Pacifique » au
nom du roi d’Espagne. Il sera exécuté après de sombres
conflits entre conquistadors. La République de Panama, pour
lui rendre hommage, a donné son nom à la monnaie nationale, le balboa.

1617 Le jeune roi Louis XIII, âgé de 16 ans, décide avec
l’aide du duc de Luynes de se débarrasser de l’emprise de
Concini qui, avec la reine-mère Marie de Médicis, dirigeait la
France depuis l’assassinat d’Henri IV. Concini est assassiné,
son épouse Éléonore Galigaï condamnée pour sorcellerie et
exécutée. Marie de Médicis se retire à Blois. Trois années de
troubles, de complots et de guerres sporadiques s’écouleront
avant que Louis XIII ne se réconcilie avec sa mère.

Année foisonnante d’histoire, année cruciale pour
l’humanité… Que choisir ? Comment évoquer cette année-là
sans parler de la guerre mondiale ou de la révolution russe ?
En cherchant bien, on trouve quelques pépites d’espoir : le
prix Nobel de la Paix est décerné au Comité international de
la Croix-Rouge. En Inde, Gandhi commence ses manifestations de désobéissance civile non violente pour soutenir les
ouvriers indiens en conflit avec les industriels anglais. C’est
aussi l’année de création du Lions Club dont l'acronyme
LIONS signifie : « Liberty, Intelligence, Our Nations Safety
(Liberté et intelligence, la sauvegarde de nos nations) ».

2017

Qu’en ferons-nous ? Quelles traces allons-nous laisser pour les générations à venir ? A chacun d’y répondre.

Jean Mounier

1717 Le tsar Pierre 1er de Russie, Pierre le Grand, en visite
à Paris, sera reçu par le roi Louis XV, âgé de 7 ans. Une relation brève mais chaleureuse et paternelle reliera les deux
« hommes d’État ». Mesurant plus de 2 m, le tsar prit spontanément et affectueusement dans ses bras l’enfant-roi comme
le relate le tableau ci-contre. Pierre le Grand est l’initiateur
d’une intense amitié franco-russe.

1817

Pour illustrer cette année-là, je relèverai 3 naissances
importantes pour l’humanité.
Le plus célèbre, Pierre Larousse, né à Toucy dans l’Yonne,
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PêleMêle

Une histoire de chiffres…
de code et de clé

Chaque article acheté possède un code-barres. Sous ce
code-barres sont alignés des chiffres.
Prenons un exemple : 3 450970 02483 ?
A quoi correspondent-ils ?
Le premier chiffre (ici le 3) correspond au pays d'origine,
le nombre suivant (450970) identifie le producteur, et le
dernier nombre (02483) précise l'identification du produit.
La dernière composante (le dernier chiffre indiqué ici par
un ?) correspond à la clé de contrôle du produit.

Comment trouve-t-on cette clé de contrôle ?

3 450970 02483 ?

De tous ces chiffres, additionnez le deuxième, le quatrième etc : multipliez le résultat par 3. A ce résultat,
additionnez le premier chiffre, le troisième, etc…
Déduisez le résultat de cette addition de la dizaine immédiatement supérieure.
Cette dernière opération vous donne la clé de contrôle : ici, ce sera 9.
Élémentaire, mon cher…! Vous pouvez vérifier : le résultat est indiscutable. En cas d'erreur, ne consommez pas le produit, car vous ne pourriez pas digérer le code-barres ou bien vous seriez soupçonné de
complicité de contrefaçon (!)
Pour ceux qui n'ont pas bien digéré l'explication ci-dessus, voici la démonstration pratique pour l'exemple donné :
Additionnons le deuxième, le quatrième etc… : soit : 4 + 0 + 7 + 0 + 4 + 3.
Le résultat de cette addition est : 18.
Nous multiplions ce résultat (18) par 3. Ce qui nous fait : 54.
A ce dernier résultat, nous ajoutons le premier chiffre, le troisième etc…
Le total de l’addition finale est 81.
Soustrayons ce dernier résultat de la dizaine supérieure, c’est-à-dire 90.
Nous obtenons : 9 (90 moins 81).
Et voilà bien le chiffre de contrôle que nous cherchions.
Vérifiez sur l’étiquette : le produit est bien référencé : 3 450970 02483 9
Allez ! Après cela, soignez-vous peut-être d’une petite migraine furtive !
Mais pensez surtout à consulter la composition du produit acheté. Cette fois-ci, ce n’est pas un problème
de chiffres, mais une affaire de santé !

Jean-Claude CANDALH
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